VILLE DE PONT A MARCQ
PLACE DU BICENTENAIRE
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ARTICLE 1er-OBJET DE LA CONSULTATION

Construction d’une Bibliothèque et d’un Cyberpam
en extension d’un bâtiment existant.
ARTICLE 2 - CONDITIONS LA CONSULTATION.
2-1 Etendue de la consultation – mode de consultation.
La présente consultation est une procédure adaptée –Article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
2-2 Pouvoir adjudicateur
VILLE DE PONT A MARCQ
Place du Bicentenaire
59710 PONT A MARCQ
e-mail : contact@ville-pontamarcq.fr
tel : 03 20 84 80 80
2-3 Maîtrise d’œuvre et OPC
La maîtrise d’œuvre et l’OPC sont assurés par :
Sarl d’architecture Form’@
Allée des Prêles-PA de la Verte Rue
59270 BAILLEUL
e-mail : contact@formarchi.fr
tel : 03 28 42 20 11
2-4. Contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 sur la responsabilité et à l’assurance construction.
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique.
Cette mission est assurée par :
APAVE-MARCQ EN BAROEUL
2-5. Conformément aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993, du décret n°94-1159 du 26
Décembre 1994 et des arrêtés d’application, un coordonnateur de Sécurité sera désigné et rémunéré par le
Maître d’Ouvrage.
La mission de Coordonnateur Sécurité est définie par les textes visés ci-dessus.
En outre, il sera chargé du Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS).
Cette mission est assurée par :
VERITAS-VILLENEUVE D’ASCQ
2-6 Décomposition en tranches et en lots.
Les travaux comporteront une tranche et sont répartis en 8 lots.
Lot 01: Gros Œuvre étendu
CE01: Gros-oeuvre
CE02: Couverture - Etanchéité
CE03: Menuiseries extérieures – serrurerie
Lot 02: Menuiseries intérieures
Lot 03: Cloisonnement – plâtrerie - isolation
Lot 04: Carrelage
Lot 05: Sols souples - peintures
Lot 06: Electricité courants forts/courants faibles
Lot 07: Plomberie – sanitaires – CVC
Lot 08: VRD et aménagements paysagers
Pour tous les lots, un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un
même marché. Il est interdit aux candidats de présenter pour chaque marché plusieurs offres en agissant à la
fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements.
Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot ou plusieurs lots.
Toute candidature qui ne porterait pas sur l'ensemble des corps d'état d'un même lot sera déclarée irrecevable.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas imposer la forme du groupement à l’attributaire du marché.
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2-7 Compléments à apporter au cahier des clauses techniques particulières.
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières.
Toutefois, les entreprises peuvent faire apparaître dans le mémoire technique toute remarque qu’il jugerait utile.
2-8 Variantes.
Les concurrents doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation en solution
de base. A défaut, l’offre sera jugée irrégulière en solution de base.
Pour l’ensemble des lots les offres variantes sont autorisées si elles ne remettent pas en cause le projet
architectural et les choix techniques du dossier de consultation. Ces variantes devront être expliquées et
argumentées. Le nombre de variante n’est pas limité. Elle doivent également faire l’objet d’un acte
d’engagement séparé de l’offre de base.
2-9 Prestations supplémentaires (PSE)- A chiffrer obligatoirement
LOT 01 CASQUETTE FACADE NORD (pse 1)
LOT 06 ECLAIRAGE LED DE LA CASQUETTE (pse 2)
LOT 06 TABLEAU DIGITAL INTERACTIF (pse 3)
LOT 06 TELEPHONE (LIGNE ADSL) (pse 4)
LOT 06 ALARME ANTI INTRUSION ET VIDEO SURVEILLANCE (pse 5)
LOT 08 CUVE DE RETENTION (pse 6)
LOT 08 BASSIN DE TAMPONNEMENT (pse 7)
2-10 Délai d’exécution.
Le délai d’exécution sera de 14 mois tous corps d’état dont 1 mois de préparation de chantier et les congés
payés. Le délai d’intervention de chaque corps d’état est fixé au planning contractuel et démarre à partir de la
date fixée par l’ordre de service.
2-11 Modifications de détail au dossier de consultation.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ce délai sera décompté à partir de la
date d’envoi de ces modifications par le pouvoir adjudicateur aux candidats.
Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation
à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2-12 Délai de validité des offres.
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.
ARTICLE 3-CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
3-1 Contenu du dossier de la consultation.













Le règlement de consultation
L'acte d'engagement (A.E) et ses éventuelles annexes
Le Cahier des clauses administratives (CCAP)
Le planning prévisionnel
Le CCTP et ses annexes
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Le Rapport initial du contrôleur technique (APAVE)
Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC)
(VERITAS)
Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux
établi par VERITAS
DIUO dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (VERITAS)
Le rapport géotechnique établi par GEOMECA
Les plans architecturaux, les carnets de détails

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux entreprises. Il est consultable et téléchargeable sur le
site : http://www.e-marchespublics.fr/
ou par mail à l’adresse : contact@ville-pontamarcq.fr
Aucun envoi postal de ne sera effectué.
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3-2 Modalités de remises des offres

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le 15 mars 2019 à 12h00
TRANSMISSION ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1

ER

OCTOBRE 2018

Les candidats doivent impérativement transmettre leurs offres par voie électronique
sur
http://www.e-marchespublics.fr/
Remise de la copie de sauvegarde contre récepissé ou envoyés par voie postale
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.
La copie de sauvegarde ne peut pas être remise sans qu'un pli soit remis sur la plateforme de
dématérialisation.
VILLE DE PONT A MARCQ
PLACE DU BICENTENAIRE
59710 PONT A MARCQ
Les horaires d’ouverture de la mairie sont les suivants :
Du lundi au jeudi 8h00-12h00/13h30-17h30
Le vendredi 8h00-1200/13h30-17h00
Ce pli portera la mention « CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE ET D’UN CYBERPAM-LOT
………………………….. ». NE PAS OUVRIR-COPIE DE SAUVEGARDE.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents, cependant les fichiers devront
être transmis dans des formats largement disponibles tels que DOC, XLS, ZIP, RTF, PDF, TXT, JPG, GIF,
PPT, DWG, DWF, DXF.
Le pli du candidat, quel que soit le mode de transmission, doit parvenir à destination avant les date et heure
limites indiquées au présent règlement, le fuseau horaire de référence étant celui de Paris.
Signature des propositions
Il est précisé que la signature de l'acte d'engagement n'est pas exigée au stade du dépôt de l'offre, mais
uniquement du candidat retenu. L'acte d'engagement devra alors être signé par une personne habilitée à
engager le candidat retenu. L’acheteur accepte les dossiers sans signature manuscrite ou électronique.
Documents à produire par chaque candidat
Pièces de la candidature
-lettre de candidature (imprimé DC1)
-déclaration du candidat (DC2)
-si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet
-un extrait K bis datant de moins de 3 mois
-les attestations d’assurance professionnelle et de responsabilité civile et décennale couvrant l’exercice 2018.
Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
énoncés ci-après :
-une liste de références pour des prestations de complexité et de taille équivalentes sur les cinq dernières
années (indication de la date, de la surface et montant HT).
-indication des titres d’études et professionnels, qualifications, de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables dont dispose le candidat pour assurer les travaux de la présente
consultation.
-déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour assurer
les travaux de la présente consultation.
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-éventuellement, certificats d'agrément, d'identité et de qualification professionnels attestant de sa compétence
à réaliser les travaux pour lesquels il soumissionne ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’ autres opérateurs économiques
en précisant la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, pour justifier qu’il
dispose des capacités de ces opérateurs, le candidat produit un engagement écrit de ces opérat eurs
économiques.
Pour justifier de capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs cotraitants ou sous traitants, le soumissionnaire produit les mêmes documents les concernant que ceux exigés par l'acheteur
public à son égard.
Pièces de l’offre
-acte d’engagement à compléter, par les représentants qualifiés de l’entreprise candidate ayant vocation à être
titulaire du marché ; cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation
des sous-traitants, et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au
marché (annexe de l’acte d’engagement en cas de sous -traitance).
En cas de proposition d’offre variante, l’acte d’engagement (A.E) avec variante dans les mêmes conditions.
-la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) constituant le détail estimatif sur le cadre de réponse
fourni.
Toute décomposition du prix forfaitaire devra comporter pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément
d’ouvrage la référence aux numéros du CCTP, la quantité à exécuter prévue par le concurrent et le prix de
l’unité correspondant. En outre, dans le cas où l’entrepreneur proposerait un matériau ou matériel différent de
celui prévu au CCTP, il devra obligatoirement en indiquer les références afin que la maîtrise d’œuvre et le
maître d’ouvrage puissent s’assurer de l’équivalence des dits matériaux
-note d’acceptation sans réserve de l’ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises.
-note explicitant les avantages techniques et financiers de la/des offres variantes proposées en indiquant
également les incidences à prendre en compte sur les autres corps d’état qu’elles soient financières ou
techniques.
-le mémoire technique
Le mémoire technique qui servira à l’analyse de la valeur technique de l’offre, devra comprendre les éléments
suivants :
Moyens humains et matériels affectés au chantier
-Moyens techniques et humains mis au service du projet, (CVdes personnels d'encadrement et effectif
prévu, temps de présence sur le chantier),
Mode opératoire pour respecter le planning et les délais
-Décomposition des délais d’exécution relatifs aux principales tâches d’intervention.
-Optimisation des délais
Méthodologie d’intervention, moyens mis en œuvre, la gestion des déchets et nuisances de chantier :
Définition des moyens et équipements mis en oeuvre :
-Pour limiter les nuisances pendant les travaux notamment sur le voisinage et l’environnement.
-Les mesures et démarches sécurité
-Méthodologie de contrôle de la qualité d’exécution et de production
-Méthodologie et engagements vis-à-vis des interventions pendant la période de parfait achèvement et du
service après-vente
-Mode opératoire de la gestion des déchets, nature des matériaux, filières de valorisation ou d'élimination
prévues.
La qualité, nature et provenance des matériaux et matériels :
-Fournir les précisions sur les matériaux et matériels, justifier les conformités aux descriptifs et le niveau de
performance notamment des matériaux et matériels (avec fourniture des documentations techniques).
LES FORMULAIRES : DC1, DC2, sont téléchargeables sur le site www.economie.gouv.fr
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ARTICLE 4- JUGEMENT DES OFFRES-CRITERES D’ATTRIBUTION
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces sont manquantes ou incomplètes,
le pouvoir peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces
par un envoi par mail dans un délai maximum de 24h à compter de la réception de la demande.
Les candidatures seront examinées au regard des seuls renseignements et documents exigés au présent
règlement pour évaluer la situation juridique, les capacités professionnelles, techniques et financières.
Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplications, addition ou de report, elles seront rectifiées.
Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre qui figurera à l’acte d’engagement sera aligné sur le
montant du détail estimatif rectifié en conséquence.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous -détail d’un prix unitaire figurant
dans l’offre d’un entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.
Toutefois, si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition
ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas
de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Toute offre non remplie dans le cadre du DPGF respectant le modèle fourni au DCE (quantités-prix
unitaires-prix total) sera déclarée non conforme .
4-1 Critères et sous-critères
Critères d’attribution :
1-critère « PRIX » noté sur 50
La note maximale de 50 sera attribuée à l’offre la moins disante.
Pour les autres offres, la formule suivante sera appliquées : N=(P1/PN)x50
Dans laquelle :
N=Note sur 50 de l’offre à noter
P1=Montant de l’offre la moins disante
PN-Montant de l’offre à noter
2-critère « VALEUR TECHNIQUE » noté » sur 50
Sous-critère 1 : moyens humains et matériels affectés au chantier-note sur 20 points
Sous-critère 2 : mode opératoire pour respecter les délais et le planning-note sur 10 points
Sous-critère 3 : méthodologie d’intervention et notamment la gestion des déchets et nuisances de
chantiers-note sur 10 points
Sous-critère 4 : fiches des matériaux et matériels permettant de valoriser l’offre-note sur 5 points
Sous-critère 5 : respect du cadre DPGF avec un détail des quantités et prix unitaires remis sous format
EXCEL-note sur 5 points
La valeur technique d’un dossier non clairement étudié et rédigé en fonction du présent projet
sera minorée.
4-2 Irrecevabilité de l’offre
-absence de chiffrage de l’acte d’engagement en solution de base
-proposition de variante en l’absence de proposition et chiffrage de la solution de base
4-3 Négociation
Après examens des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec les 3
premiers du classement ayant remis une offre classée comme plus avantageuse selon les critères définis ci dessus.
4-4 Documents à produire par le lauréat
Le pouvoir adjudicateur, préalablement à la notification du marché, demandera au candidat retenu d e
transmettre les copies des justificatifs fiscaux et sociaux prévus à l’article 52 du décret 2016-360 du 25 mars
2016.
Le marché ne pourra être notifié au candidat que si celui-ci produit, dans un délai de 8 jours calendaires, ces
documents. A défaut le candidat ne sera pas retenu. Le pouvoir adjudicateur présentera alors la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres.
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Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai.
ARTICLE 5- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
5-1 Modalités de paiement
Le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture.
5-2 Autres renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir par écrit (courrier, mail) à l’adresse mentionnée ci-dessous ou directement
via la plateforme (http://www.e-marchespublics.fr/), une réponse sera adressée par écrit à tous les
candidats ayant retiré le dossier exception faite des candidats s’étant présentés anonymement :

-pour les renseignements administratifs : VILLE DE PONT A MARCQ
Place du Bicentenaire
59710 PONT A MARCQ
e-mail : contact@ville-pontamarcq.fr
tel : 03 20 84 80 80

-pour les renseignements techniques :
Maître d'œuvre :
Architecte : sarl d'architecture form'@
Allée des Prêles-PA de la Verte rue
59270 BAILLEUL
Téléphone 03 28 42 20 11
contact@formarchi.fr
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